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Cette rentrée 2019 annonce la cinquième saison de la 
Vill’A, cet équipement d’envergure, cœur artistique de 
la ville, que nous avions rêvé pour ses habitants. Déjà 
quatre saisons qui ont vu grandir les élèves, en suivant 
leur progression de semaine en semaine. Cette idée de 
grandir avec la Vill’A, de se perfectionner, est l’un des 
points forts de notre structure. 

En effet, depuis le début, ses propositions évoluent en 
même temps que ses élèves. En cirque, les adolescents 
qui deviennent de jeunes adultes pourront continuer 
leur parcours à travers un atelier adultes/adolescents. 
En musique, la Petite Harmonie ouvre un second cycle 
permettant à ses jeunes musiciens de progresser dans 
le cadre d’une pratique collective. En danse, des niveaux 
avancés se créent et de nouvelles propositions, comme 
la danse contemporaine, viennent compléter l’offre 
existante. Pour les férus d’arts plastiques, de nouvelles 
techniques seront mises en avant en cours annuel, en 
stages et en modules. Notre palette d’activités s’étoffe à 
l’écoute des usagers de la Vill’A !

La saison dernière, nous avions fait le choix d’ouvrir les 
pépinières aux classes de grande section de maternelle 
à Illkirch-Graffenstaden. Ce projet ambitieux a tenu 
toutes ses promesses en permettant aux enfants de 
découvrir différentes disciplines artistiques tout au long 
de l’année. Non seulement ce dispositif est maintenu 
pour la nouvelle saison mais nous avons aussi souhaité 
offrir aux premières familles qui en ont bénéficié une 
participation financière pour une inscription en Parcours 
découverte à la Vill’A à la rentrée, afin que leurs enfants 
puissent continuer leur aventure artistique. 

Rendez-vous en septembre pour partager de nouvelles 
passions ensemble. 

Claude FROEHLY
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Pascale Eva GENDRAULT
Maire adjointe chargée de la culture et des arts
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Chaque nouvelle saison apporte son lot 
de nouveautés dans nos propositions 
de pratiques artistiques. Ces dernières 
évoluent en fonction de vos retours qui nous sont 
précieux pour répondre au mieux à vos envies. 
Voici un tour d’horizon des nouveautés de l’année.

nouveau

Second cycle pour 
la Petite Harmonie
Les enfants ayant participé à la 
Petite Harmonie depuis deux ans sont 
invités à rejoindre un second cycle. 
La formule du cycle 2 est légèrement 
modifiée. Les élèves auront 30 minutes 
de cours individuels d’instrument 
à choisir avec le professeur et 
un atelier collectif de 1h.

  INFORMATIONS P. 6  

Ateliers de musique 
électronique pour 
adultes
Afin de suivre l’évolution des élèves, 
un atelier annuel pour niveau avancé 
est créé, les mardis de 19h à 21h. 
Cinq ateliers découverte pour adultes 
seront également proposés tout au 
long de l’année.

  INFORMATIONS P. 7 & 18

Nouvelles pratiques 
collectives
Cette saison, les élèves musiciens 
auront la possibilité de rejoindre 
quatre nouveaux ateliers de pratiques 
collectives : musique irlandaise, atelier 
cordes et vents, atelier de percussions 
classiques ou atelier de musiques 
du Brésil.

  INFORMATIONS P. 8

Cours de danse 
pour enfants : 
danse contemporaine 
et claquettes
Notre nouvelle intervenante Doris 
Buche-Reisinger fera découvrir aux 
enfants de 7 à 9 ans, les bases de 
la danse contemporaine. De son 
côté, Cyrille Lorenzo accueillera les 
ados et les enfants à partir de 7 ans 
pour un cours annuel de Tap dance - 
Claquettes américaines.

  INFORMATIONS P. 9-10

Cours de danse 
pour adultes
Maud Wernette vous propose cette 
année de découvrir deux nouvelles 
danses de couple issues des années 
20-30, le Shag et le Blues. En route 
pour les années folles !
Un nouveau créneau de Pilates dansé 
s’ouvrira les vendredis de 9h à 10h, 
en compagnie de Cyrille Lorenzo.

  INFORMATIONS P. 10-11

Tai-Chi-Chuan
Découvrez cette discipline corporelle 
issue de la médecine traditionnelle 
chinoise en compagnie de 
Patrick Reschly.

  INFORMATIONS P. 10

Illustration et peinture  

Deux nouveaux ateliers annuels, 
l’un pour enfants jusqu’à 13 ans et 
l’autre pour adultes et adolescents 
vous permettront de découvrir les 
différentes facettes du dessin et de 
l’illustration tout en développant 
vos propres projets, sous l’égide de 
Francis Faillenet.

  INFORMATIONS P. 14-15

Atelier 
d’Arts plastiques 
pour les enfants
Comme chaque année, Laura 
Bonfiglioni propose une nouvelle 
thématique à son atelier en arts 
plastiques pour les enfants de 
8 à 12 ans : Mon Corps et la Nature. 

  INFORMATIONS P. 14

Masterclass de piano  
Cette saison, le pianiste Vincent 
de Murcia proposera aux élèves 
une Masterclass autour de la 
musique de Bach.

  INFORMATIONS P. 18

Arts à la Carte 
en Arts plastiques
Que ce soit pour adultes ou pour 
enfants, l’éventail d’Arts à la Carte en 
Arts plastiques évolue cette saison. 
Au programme : aquarelle, dessin, 
projet Graff/Street Art, peinture sur 
vitrail et sculpture sur stéatite.

  INFORMATIONS P. 19-20-21

Cirque - 
Rencontres aériennes
Deux stages d’une journée pour 
adultes et adolescents à partir de 
13 ans, pour vous initier ou vous 
perfectionner en cirque aérien 
(trapèze, tissu, etc.).

  INFORMATIONS P. 19

Chant choral 
et Histoires de sons 
en DUO adulte/enfant

Le chant choral revient dans les 
ateliers DUO, une façon de mêler 
sa voix l’un à l’autre lors de ce 
moment musical. Vous pourrez 
également découvrir Histoires de sons, 
une autre façon de « fabriquer » 
de la musique à deux.

  INFORMATIONS P. 22-23
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L’équipe pédagogique de la Vill’A accompagne 
vos enfants dans une découverte artistique 
à travers des propositions pour chaque âge, 
de 18 mois à 7 ans. 

Le Jardin Musical
DE 18 MOIS À 3 ANS

10 séances trimestrielles de 45 minutes

Deux créneaux au choix les samedis matin de 9h30 à 
10h15 ou de 10h30 à 11h15

Session 1 : 
du samedi 5 octobre au samedi 21 décembre 
Session 2 : 
du samedi 11 janvier au samedi 28 mars
Session 3 : 
du samedi 2 mai au samedi 27 juin

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 72 €  
Hors commune 108 €

Découverte de l’univers de la musique à travers des 
jeux rythmiques et sonores en compagnie d’un parent.

Professeur : Yuki Mizutani

La Pépinière
ENFANTS INSCRITS EN MATERNELLE

Séances de 45 minutes, les mercredis

9h15 - 10h : moyenne section
10h15 - 11h : petite section
11h15 - 12h : moyenne section
13h30 - 14h15 : grande section

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 168 €
Hors commune 250 €

Éveil artistique à la danse, aux arts plastiques et 
à la musique. Travail sur la coordination motrice 
et sensibilisation à l’univers musical.

Intervenantes : Yuki Mizutani (éveil musical), Laura 
Bonfiglioli (arts plastiques) et Françoise Goerg (danse)

Les 
Premiers 

Pas
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ATTENTION : 
les dates des séances tiennent 

compte du calendrier scolaire des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville 

d’Illkirch-Graffenstaden instaurant 
des mercredis durant lesquels 

les enfants seront à l’école. 
La Vill’A s’engage à reporter 
les cours de trois mercredis. 

Plus d’infos sur le site de
la Vill’A dès la rentrée.

Le Parcours Arts Plastiques « Laboratoire d’artistes » 
peut également être suivi sous forme de modules 
de 6 semaines.
ENFANTS SCOLARISÉS EN CP-CE1 

Modules de 6 semaines tout au long de l’année, les mercredis de 14h30 à 16h

Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €

Inscription à un ou plusieurs modules au choix ou à l’année

Intervenante : Laura Bonfiglioli

Module 1 : du 18 septembre au 6 novembre - La Magie des couleurs
Module 2 : du 13 novembre au 18 décembre - Grattage Frottage Collage
Module 3 : du 8 janvier au 12 février - Papiers métamorphosés
Module 4 : du 4 mars au samedi 4 avril - Je suis chimère
Module 5 : du 13 mai au 24 juin - Tout en l’air



Le Parcours Danse  
ENFANTS SCOLARISÉS EN CP 

Séances de 1h, les mercredis de 16h30 à 17h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 168 €
Hors commune 250 €

Parcours découverte de différents styles de danse 
(classique, jazz contemporain, hip-hop, claquettes et 
danse contemporaine) pour familiariser les tout-petits aux 
mouvements dansés et aux rythmes. Chaque danse sera 
pratiquée environ sept séances.

Intervenants : Pia Freiberg, Doris Buche-Reisinger, 
Compagnie Mistral Est et Cyrille Lorenzo

Le Parcours Cirque   
ENFANTS SCOLARISÉS EN CP-CE1 

Séances d’1h30, les mercredis de 10h30 à 12h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Apprentissage ludique 
des techniques 
circassiennes d’aérien, 
d’équilibre et de 
jonglerie  pour se 
familiariser avec 
les sensations 
vertigineuses, la 
prise de risque et 
développer des 
notions d’autonomie, 
d’entraide et d’écoute.

Intervenants : Compagnie Acroballes
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La Vill’A propose des offres dédiées aux enfants 
de 6 et/ou 7 ans (CP-CE1). Au sortir des Pépinières, 
ce sont les Parcours Découverte qui attendent 
nos artistes en herbe. Musique, danse, cirque, 
arts plastiques, ils pourront choisir leur domaine de 
prédilection pour une année d’initiation ! 

Les Parcours 
Découverte

Le Parcours Musical
ENFANTS SCOLARISÉS EN CP 

Séances de 45 minutes par groupe de trois élèves, en 
alternance les jeudis et vendredis à 17h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 168 €
Hors commune 250 €

Parcours découverte de l’ensemble des instruments 
enseignés à la Vill’A. L’enfant teste et appréhende 
les instruments avec le professeur durant 28 séances du 
19 septembre au 19 juin. Un livret d’accompagnement est 
fourni pour garder en mémoire les instruments essayés.

Intervenants : Les professeurs d’instruments

Le Parcours Arts Plastiques 
« Laboratoire d’artistes » 

ENFANTS SCOLARISÉS EN CP-CE1 

Sessions de 1h30, les mercredis 
de 14h30 à 16h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 
230 € / Hors commune 280 €

Atelier d’expérimentations 
en arts plastiques où les 
enfants auront tout le loisir 
de se familiariser avec de 
nombreuses techniques, 
supports, outils et matériaux. 
Au fil de l’année et des 
différents modules, comme 
de vrais petits laborantins, ils 
exploreront des thèmes variés 

et découvriront toutes les richesses des arts plastiques. 

Matériel fourni - tenue adaptée nécessaire

Intervenante : Laura Bonfiglioli



L’offre musicale traditionnelle est déclinée 
en trois volets :
1.  La Formation musicale
2. La Pratique instrumentale individuelle
3. Les Pratiques collectives

1.  LA FORMATION    
 MUSICALE 
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

1er cycle de 4 ans : 1h par semaine

2ème cycle de 2 ans : 1h30 par semaine

ADULTES

Cycle de 3 ans : 1h par semaine

Les horaires de cours sont disponibles sur le site de la Vill’A
Cours à partir de 160 €

La formation musicale est un élément essentiel à 
l’apprentissage et à la compréhension de la musique. L’élève 
apprendra la lecture de note et la lecture rythmique mais 
apprendra également à écouter et comprendre l’univers 
de la musique. L’objectif de ce cours est de rendre l’élève 
autonome face à une partition tant dans sa mise en œuvre 
que dans sa compréhension et de l’inviter à la découverte et 
à la curiosité.
Ce cours est obligatoire pour l’élève participant à un cours 
individuel d’instrument, sauf si l’élève a déjà suivi un cursus 
complet dans un autre établissement.
Professeurs : Pierre-André Dupraz et Déborah Reiss

La Petite Harmonie Cycle 2

ELÈVES AYANT SUIVI LA PETITE HARMONIE CYCLE 1 
PENDANT DEUX ANS

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 345 € / Hors commune 655 €

La formule continue à favoriser 
la pratique collective, mais est 
légèrement modifiée. En Cycle 2, 
les élèves auront 30 minutes de cours 
individuels d’instrument avec un 
horaire à choisir avec le professeur et 
un atelier collectif de 1h, le vendredi 
de 17h45 à 18h45.

La Musique
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La Formation Musicale évolue

Afin de s’épanouir dans le travail en collectif, 
la dernière année de Formation Musicale CII/2 
sera remplacée par un cours collectif obligatoire. 
Les élèves pourront ainsi rejoindre l’une de 
nos formations collectives : l’atelier Jazz, les 
Ptitrompotes, l’atelier cordes et vents, l’atelier de 

percussions africaines, 
l’atelier de percussions 
classiques, l’atelier 
musique irlandaise, atelier 
de musiques du Brésil ou 
un atelier de FM collectif.

Afin de favoriser les 
échanges et d’inviter 
les élèves à pratiquer la 
musique collective, les 
élèves qui auront terminé 
leur formation musicale 

devront s’inscrire obligatoirement dans un atelier 
collectif en plus de leur cours d’instrument. Cet 
atelier collectif peut être un cours annuel ou un 
atelier de musique de chambre plus ponctuel.

nouveau

La Petite Harmonie Cycle 1

Jouons et apprenons ensemble 
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS ISSUS
DU PARCOURS MUSICAL

Séances de 2h, les mardis de 17h à 19h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 €
Hors commune 280 €

Nous vous proposons cette saison de poursuivre le format 
initié il y a deux ans afin de mieux répondre aux besoins 
des jeunes musiciens dans le prolongement du parcours 
musical.

Le cours de musique se déroulera en deux phases 
consécutives d’1h. Durant la première phase, mono 
instrumentale, les élèves seront regroupés par instruments 
identiques pour étudier la technique instrumentale. Lors 
de la seconde phase, les instruments seront mélangés 
en formant de petits orchestres dans lesquels les élèves 
découvriront la musique tout en la jouant. Ils seront 
alors directement en lien avec la musique collective en 
appréhendant les questions de solfège en orchestre.

Ce cours se déroulera sur 2h et sera disponible cette année 
pour les élèves trompettistes, saxophonistes et guitaristes 
en petits groupes de 4 à 6 élèves par instrument.



2.  LA PRATIQUE    
 INSTRUMENTALE   
 INDIVIDUELLE 
Déclinée sur trois cycles. Cours de 30, 45 ou 60 minutes 
en fonction du niveau de l’élève

Cours à partir de 200 €

L’enseignement musical individuel a pour objectif 
le développement d’une pratique amateur de qualité. 
Ce face à face professeur/élève a pour but de donner les 
éléments techniques et artistiques nécessaires à la pratique 
d’un instrument de musique. Ces cours sont dispensés par une 
équipe de professeurs diplômés et soucieux de transmettre la 
passion de la musique et le goût de la curiosité.

Les horaires de cours sont choisis en début d’année lors d’une 
rencontre avec le professeur en fonction de la disponibilité de 
ce dernier et de l’élève.

Instruments enseignés

Guitare classique et jazz : Richard Blackmore, 
Nicolas Otzenberger et Alexandre Savordelli
Violon et alto : Christophe Machnick et Audrey David
Violoncelle : Iida Hirvola 
Piano classique : Julio Cesar Castillo, Christine Hoffmann 
et Martine Rocklin
Saxophone classique : Maxime Luck
Clarinette : Angéline Véron
Basse électrique : Richard Blackmore
Trompette classique : Frédéric Bocquel
Trombone : Emmanuel Lebedel
Flûte traversière : Olivia Abreu
Flûte à bec : Yumiko Assant-Shimizu
Hautbois : Pierre-André Dupraz
Harpe : Salomé Mokdad
Percussions africaines : Boni Gnagbo
Percussions classiques : Gilles Fontan et Pierre-Loïc Le Bliguet

Département Jazz
En plus du Big Band et de l’atelier jazz, des cours individuels 
sont proposés en jazz.
Trompette : Frédéric Bocquel
Saxophone : Maxime Luck
Guitare : Richard Blackmore
Basse : Richard Blackmore
Percussions : Pierre-Loïc Le Bliguet
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Musique électronique  
Atelier découverte pour les enfants   
ENFANT DE 8 À 12 ANS

Session de 2h, les mercredis de 14h à 16h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 400 €
Hors commune 450 €

Cet atelier t’aidera à entrer dans le monde des musique 
électroniques de façon ludique : jeux sur des pads, création 
d’instruments organiques, éveil musical, composition de 
bandes son pour jeux vidéo et web, écoute et remix de tes 
artistes préférés, etc.

A noter : un atelier découverte est proposé aux enfants 
à partir de 8 ans, les premiers mercredis des vacances, hors 
Noël (cf. page 18).

Atelier Ados     
ADOLESCENTS DE 13 À 18 ANS

Session de 2h, les mercredis de 16h à 18h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 400 €
Hors commune 450 €

Hip-hop, Trap, Electro, Dub, Acid Jazz, Techno, House music, 
etc… Tous ces noms évoquent quelque chose pour toi ? 
Tu as envie de composer ces musiques et créer tes propres 
sons ? Cet atelier te permettra d’apprendre à le faire, tu 
progresseras à ton rythme grâce à un accompagnement 
individuel et personnalisé.  

Atelier Adultes      
ADULTES DÉBUTANTS ET INITIÉS À PARTIR DE 18 ANS

Session de 2h selon le niveau
Niveau 1 pour débutants, les mercredis de 19h à 21h
Niveau 2 pour initiés, les mardis de 19h à 21h  nouveau

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 500 €
Hors commune 550 €

Vous souhaitez vous former à la composition et la 
production de musique électronique ? Ce cours vous 
permettra de progresser à votre rythme sur toutes 
les étapes de la production : sound design, création 
rythmique, synthèse sonore, arrangement musical, 
mixage, performance live, etc. Pour aller plus loin, vous 
bénéficierez d’un véritable accompagnement individuel 
pour vos projets artistiques. 

A noter : plusieurs ateliers découverte d’une demi-journée 
sont proposés aux adultes et aux adolescents durant 
la saison (cf. page 18).

Intervenant : Nicolas Kuprycz



3.  LES PRATIQUES   
 COLLECTIVES 
Proposée dans divers ateliers, la pratique collective est 
un élément essentiel à la pratique et l’étude de la musique. 
Ce moment d’échange et de partage permet à chacun de 
mettre en pratique le cours individuel d’instrument.

Le Big Band de la Vill’A*
ÉLÈVES DE 3ÈME CYCLE

Sessions de 2h, les jeudis de 18h à 20h

Tarif unique : 10 € 

Répertoire des big band jazz des années 50 à 80 et technique 
d’improvisation jazz.
Direction : Christophe Mougenot

Cours de musique de chambre*
Horaires en fonction de l’instrument

Réunion d’élèves autour de leur professeur afin de travailler 
en ensemble et rencontres inter-instruments entre plusieurs 
classes.

L’Orchestre à corde Junior*
ÉLÈVES DE 1ER ET 2ÈME CYCLE

Sessions de 1h30, les mercredis de 16h30 à 18h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors commune 305 €

Le plaisir de partager la musique en ensemble, violon, 
violoncelle, alto, clarinette, hautbois, flûte traversière pour les 
plus jeunes. Les premiers pas en orchestre. 
Direction : Pierre André Dupraz

Atelier FM instrumental
Sessions de 1h30, les jeudis de 19h15 à 20h45

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 240 € / Hors commune 390 €

Dernière année de Formation Musicale pour consolider vos 
acquis en solfège mais avec votre instrument (cordes, vents, 
piano et percussions). Cet atelier est également ouvert aux 
élèves hors cycles.
Direction : Pierre André Dupraz

Le Groupe Vocal*
Sessions de 2h, les mercredis de 10h à 12h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 71 €

Chant collectif sur un répertoire jeune et dynamique à partir de 
8 ans jusqu’à 15 ans.
Direction : Clotilde Gaborit

Bulles de sons
Sessions de 1h30, les jeudis tous les 15 jours de 10h30 à 12h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 35 € / Hors commune 45 €

Atelier ouvert à tous, valides et porteurs de handicaps, 
souhaitant chanter, jouer, utiliser leur voix ou des instruments 
pour faire de la musique ensemble, dans un esprit de rencontre 
et de partage.

Direction : Clotilde Gaborit

Tarif pour les ateliers suivant
Tarifs adultes : Illkirch-Graffenstaden 190 €
Hors commune 290 € 

Tarifs 18/25 ans : Illkirch-Graffenstaden 160 €
Hors commune 275 €

Tarifs enfants : Illkirch-Graffenstaden 145 €
Hors commune 255 €

L’Atelier Jazz*
Sessions de 1h, les lundis de 20h à 21h

Atelier en petite formation, ouvert à tous les instrumentistes. 
Apprentissage de l’improvisation, répertoire allant du jazz au funk.
Direction : Maxime Luck

Les Ptitrompotes*
Sessions d’1h, les samedis de 13h30 à 14h30

Formation destinée aux jeunes instrumentistes à vent, pianistes 
et percussionistes avec minimum 4 ans de pratique. Découverte 
du jeu en orchestre, répertoire varié.
Direction : Frédéric Bocquel

Cours de Percussions et musiques 
d’Afrique de l’Ouest 
Sessions de 1h

Adulte débutant : les mardis de 19h à 20h
Atelier enfant* à partir de 7 ans : les mercredis de 19h à 20h

Découverte globale de la musique et de la culture d’Afrique de 
l’Ouest à travers les percussions : djembé, balafon mais aussi le 
chant. Formation musicale non obligatoire.
Direction : Boni Gnagbo

Musique Irlandaise* 
Sessions de 1h, les samedis de 16h à 17h

Niveau à voir avec le professeur

Un petit voyage en musique en Irlande avec au programme de la 
musique traditionnelle. Violon, violoncelle, guitare, percussions, 
piano, clarinette, tous les instruments sont conviés à cet atelier !
Direction : Christophe Machnick

Atelier Cordes et Vents* 
Sessions de 1h, les samedis de 14h à 15h

Niveau à voir avec le professeur

Un atelier pour découvrir le plaisir de jouer avec des cordes autour 
d’un répertoire varié. Violon, violoncelle, mais également piano ou 
flûte traversière sont invités à intégrer cet ensemble.
Direction : Audrey David

Atelier percu and co* 
Sessions de 1h, les vendredis de 17h45 à 18h45

Niveau à voir avec le professeur

Un atelier, ouvert à tous les musiciens, pour découvrir le monde de 
la percussion.
Direction : Pierre-Loïc Le Bliguet

Atelier musiques du Brésil*  
Session de 1h, les jeudis de 18h30 à 19h30

Découvrez la diversité des musiques du brésil en ensemble. Choro, 
bossa nova, le soleil entre dans la Vill’A.
Direction : Alexandre Savordelli
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* Ateliers gratuits pour les élèves en cours d’instruments



Handi-danse 
ADULTES À PARTIR DE 16 ANS 

Session de 1h30, tous les 15 jours, les mardis de 14h à 15h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 70 €

Cours de danse pour personne en situation de handicap ou 
valide. Fauteuil ou piéton, comment danser ensemble pour 
accorder ses différences ?
Professeur : Pia Freiberg

Danse classique
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Sessions de 1h ou 1h30 selon niveau,    
horaires à consulter sur le site

> Cours d’1h
Tarifs enfants : IG 145 € / HC 255 €

Tarifs 18/25 ans : IG 160 € / HC 275 €

Tarifs adultes : IG 190 € / HC 290 € 

> Cours d’1h30
Tarifs enfants : IG 155 € / HC 305 €

Tarifs 18/25 ans : IG 180 € / HC 325  €

Tarifs adultes : IG 230 € / HC 350 € 

Apprentissage et perfectionnement de la danse classique, 
base de toutes les danses. Travail de l’équilibre, du tonus, de la 
souplesse, de la grâce et du maintien.
Professeurs : Panos Grammatikos et Doris Buche-Reisinger

Danse jazz contemporain
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 

Sessions de 1h, les mercredis, horaires à consulter sur le site

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €

Initiation et apprentissage de cette danse aux multiples 
influences (classique, contemporaine et populaire). Découverte 
de l’espace, du rythme et du corps.
Professeur : Pia Freiberg

Danse contemporaine 
ENFANTS À DE 7 À 9 ANS

Sessions de 1h, les mercredis de 17h30 à 18h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €

Ce cours familiarise les enfants avec les bases de la danse 
contemporaine et le corps comme “instrument artistique”. 
Ils découvriront les possibilités de bouger, courir, sauter et 
d’exprimer avec leur corps des mots et des sentiments. Les 
participants créeront et apprendront des enchaînements, des 
improvisations avec des objets et développeront des petites 
chorégraphies.
Professeur : Doris Buche-Reisinger

Danses indiennes
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Session de 1h

Niveau initié, les lundis de 19h30 à 20h30 
Niveau débutant, les lundis de 18h30 à 19h30  nouveau   

Apprendre l’élégance des danses indiennes traditionnelles.

Danse Indienne Bollywood    
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Session de 1h, les lundis de 20h30 à 21h30 

Se rêver en star des comédies musicales indiennes.
Professeur : Raji Parisot

Tarifs des cours de Raji Parisot
Ados (15-18 ans) : IG 145 € / HC 170 €

Jeunes (19-25 ans) : IG 170 € / HC 190 €

Adultes : IG 220 € / HC 240 €

La Vill’A propose un large panel de cours de danse 
pour que chacun puisse trouver ballerine à son pied. 
Le plaisir de danser vous attend sous toutes ses 
formes !

la danse

Le Parcours Danse
Découvrez ce parcours dédié aux enfants 
scolarisés en CP/CE1, qui leur permettra 

de s’initier à de nombreux types de danses, 
les mercredis de 16h30 à 17h30 (cf. page 5).

nouveau

9



Tap Dance - 
Claquettes américaines

ADULTES, ADOS ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Sessions de 1h

Enfants à partir de 7 ans - Les mercredis de 15h à 16h nouveau
Ados/Adultes niveau débutant - Les lundis de 20h à 21h 
Ados/Adultes niveau intermédiaire et avancé - Les mardis de 20h à 21h 

Tarifs enfants : IG 145 € / HC 255 €

Tarifs 18/25 ans : IG 160 € / HC 275 €

Tarifs adultes : IG 190 € / HC 290 € 

Initiation et apprentissage des claquettes, stars du cinéma des 
années 50 dans les comédies musicales hollywoodiennes et 
danse traditionnelle dans certains pays.
Professeur : Cyrille Lorenzo

Pilates « dansé »
ADULTES

Sessions de 1h au choix, les mardis de 19h à 20h
Les vendredis de 9h à 10h  nouveau  , de 10h à 11h ou de 18h30 
à 19h30

Tarifs : IG 155 € / HC 180 €

Pratique du Pilates dans une version dansée. 
Séries d’exercices complets, équilibrés et rythmés sur fond 
musical. « Des exercices bien conçus, équilibrés sont plus 
efficaces qu’un entraînement fait n’importe comment pendant 
des heures ! » (Joseph Pilates).
Professeur : Cyrille Lorenzo

Danses latines
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Niveau débutant - Session de 1h, 
les vendredis de 19h30 à 20h30

Niveau avancé - Session de 1h30,  
les vendredis de 20h30 à 22h

Forfait couple applicable 
uniquement au moment de 
l’inscription

Apprentissage de différentes 
danses latines (salsa, samba, 
rumba, cha cha, bachatta, etc.) 
sur les rythmes afro-cubains. 
Travail des postures, de la 
musicalité et des chorégraphies.
Professeur : Cyrille Lorenzo

Zumba
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Niveau débutant et intermédiaire - Sessions de 1h30,   
les jeudis de 19h à 20h30

Niveau intermédiaire et avancé - Sessions de 1h30,   
les dimanches de 10h30 à 12h

Pratique de la Zumba, alliance entre la danse et le sport sur des 
rythmes afro-cubains. 
Professeur : Cyrille Lorenzo

Tarifs danses latines et Zumba 
avec Cyrille Lorenzo

> COURS DE 1H

Adolescents (15-17 ans) : IG 145 € / HC 170 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 170 € / HC 190 €
Adultes : IG 220 € / HC 240 €
Couple : IG 340 € / HC  390 €

> COURS DE 1H30

Adolescents (15-17 ans) : IG 155 € / HC 180 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 180 € / HC 200 €
Adultes : IG 230 € / HC 250 €
Couple : IG 350 € / HC 400 €

Attention, le tarif couple est applicable uniquement   
pour les danses latines.
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Tai-Chi-Chuan
ADULTES - TOUS NIVEAUX

Séances de 1h30,     
les lundis de 9h15 à 10h45 

Tarifs : IG 230 € / HC 250 €   

Dérivé des arts martiaux, 
le Tai-Chi est une discipline 
corporelle qui fait partie 
des exercices énergétiques 
de la médecine 
traditionnelle chinoise.

Intervenant : Patrick Reschly

nouveau Tao Rythm - Qi Gong
En partenariat avec l’ACLIG  

ADULTES - TOUS NIVEAUX

Séances de 1h30, les lundis
De 10h45 à 12h15 avec Monique Schuffenecker 
De 14h à 15h30 avec Régine Schilling
Tarif unique : 229 € 

Gymnastique chinoise accessible à tous, même aux plus 
anciens. Art énergétique aux mouvements doux, lents et 
harmonieux.



nouveau

nouveau

Danse Rock 
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h

Débutant - Les lundis de 19h à 20h
Vous n’avez jamais suivi de cours de rock’n’roll ou juste quelques 
séances. Vous apprendrez ici les bases de cette danse de couple.
Perfectionnement - Les mercredis de 21h à 22h
Vous maîtrisez les pas de base et vous souhaitez apprendre 
de nouvelles figures et agrémenter votre danse de jeux de jambes 
et autres interprétations musicales !
Intervenants : Maud Wernette et Robin Akretche

Solo Swing
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Session de 1h

Niveau 1 - Les lundis de 20h à 21h
Niveau 2 - Les lundis de 21h à 22h
Niveau 3 - Les mardis de 22h à 23h

Attention, le tarif couple n’est pas applicable 
sur le cours de Solo Swing

Apprentissage des danses « solo » ou danses en ligne, en 
groupe ou sans partenaire. Chorégraphies de style Charleston 
aux derniers morceaux électro-swing.
Intervenants : Maud Wernette, Jean-Philippe Delort et Ziri Ab

Lindy Hop  
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h

Niveau 1 - Les mercredis de 19h à 20h
Niveau 2 - Les mardis de 19h à 20h
Niveau 3 - Les mardis de 21h à 22h

Apprentissage du Lindy Hop, danse de couple datant des années 
20, popularisée à Harlem, à la croisée des chemins entre Fox 
trot, claquette et Charleston.
Intervenants : Maud Wernette,     
Robin Akretche et Jean-Philippe Delort

Shag 
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h, les mardis de 20h à 21h

Le Collegiate Shag est une danse swing née dans les années 
1920/30 pendant les soirées d’étudiants. Cette danse est connue 
pour son pas de base sautillant et ses jeux de jambes très 
énergiques. Elle est normalement dansée en couple fermé. C’est une 
danse ludique et tonique pleine de gaîté et de spontanéité.
Intervenants : Maud Wernette et Jean-Philippe Delort

Blues 
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h, les mercredis de 20h à 21h

Très en vogue dans les années 20, pratiquée en couple, la danse 
blues est une danse dite sociale, c’est à dire destinée à être 
pratiquée en improvisation dans les soirées. Plus libre que le tango, 
plus sensuelle que le swing, elle est basée sur une importante 
notion de connexion avec son partenaire, où le partage  et l’émotion 
de la musique guide les danseurs.
Intervenants : Maud Wernette et Robin Akretche

Tarifs danses avec Maud Wernette
Forfaits au choix de 1h ou 2h de cours 

> FORFAIT 1H

Enfant (8-17 ans) : IG 145€ / HC 150 €
Adultes : IG 150 € / HC 160 €
Tarif couple (hors Solo Swing) :   
IG 270 € / HC 290 €

> FORFAIT 2H

Adultes : IG 250 € / HC 260 €
Tarif couple (hors Solo Swing) : IG 450 € / HC 470 €

> FORMULE FULL PASS 3H OU PLUS 

Adultes : IG 370 € / HC 380 €
Tarif couple (hors solo swing) : IG 680 € /  HC 690 €

Le forfait couple n’est valide que si les deux personnes 
s’inscrivent au même cours et au même moment.   
Il n’est pas imputable au cours de solo swing.

Attention, les inscriptions pour ces cours se font  
uniquement à la Vill’A et sur le portail Pass’Ill.
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Atelier enfants
DE 7 À 12 ANS

Sessions d’1h30

Enfants de 7 à 9 ans – Débutants et avancés : 
les mercredis de 17h30 à 19h

Enfants de 9 à 12 ans – Débutants et avancés, 
quatre sessions au choix : 
les lundis de 18h30 à 20h, 
les mardis de 17h30 à 19h, 
les jeudis de 17h45 à 19h15 
ou les samedis de 11h à 12h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 155 € / 
Hors Commune 305 €

Apprentissage de la danse hip-hop, contrôle du 
corps et coordination des mouvements. Programme 
spécifique comprenant préparation physique, 
développement de la souplesse et travail en groupe. 

Atelier adultes et adolescents
À PARTIR DE 13 ANS

Débutants et intermédiaires : les mercredis de 19h à 20h30

Avancés : les jeudis de 19h15 à 20h45

Tarifs  
Enfants (13-17 ans) : Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors Commune 305 €
Jeunes (18-25 ans) : Illkirch-Graffenstaden 180 € / Hors Commune 325 €
Adultes : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors Commune 350 €

Transmission des fondamentaux qui vous permettront d’explorer 
l’univers du hip-hop. Différents styles abordés : popping, locking, hip-hop, 
b-boying.

Week-end hip-hop avec Mistral Est
Samedi 15 et dimanche 16 février - Vill’A
Stages et mini-battles de danse pour bien démarrer les vacances !
Plus d’informations sur notre site début 2020.
En entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Création 
chorégraphique 
et spectacle de 

danse hip-hop

Portant haut l’étendard des valeurs universelles du 
mouvement hip-hop - peace, love, unity and havin’ fun - 
Mistral Est propose à la Vill’A des parcours dynamiques 
qui vous permettront de vous familiariser avec toutes 
les danses urbaines debout (popping, locking, hype) ou 
acrobatiques (breakdance). Si vous rêvez de monter sur 
scène, les projets proposés aux enfants, adolescents 
et adultes sont adaptés et encadrés par des danseurs 
professionnels qui vous dévoileront les chemins 
menant à la création chorégraphique.



Découvrez 
notre chaîne 

Youtube et visionnez 
les vidéos réalisées depuis son 

ouverture. Spectacles, films 
d’animation,  vous pourrez même 
revivre en intégralité le spectacle 
Peter Pan, dès le mois de juillet !

Atelier enfants et adolescents   
DE 7 À 15 ANS – TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les mardis ou jeudis de 17h à 19h, 
les mercredis de 14h30 à 16h30 ou de 17h30 à 19h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Attention ! Audition de théâtre pour les nouveaux inscrits 
le samedi 7 septembre de 14h à 17h. Orientation des élèves vers 
l’un des quatre cours selon leurs niveaux.

Apprentissage des 
techniques du théâtre. 
Travail sur l’écoute, 
la concentration, la 
découverte de son corps, 
de sa voix, la maîtrise 
du souffle, du regard 
et des déplacements 
dans l’espace. Restitution 
du travail lors d’une 
représentation de fin 
d’année.

Intervenant : Eddy Azzem - Compagnie Les Occasionneurs

Atelier d’improvisation 
théâtrale

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 16 ANS
TOUS NIVEAUX

Sessions de 3h, les mardis de 19h à 22h

Tarifs 
Jeunes (16-25 ans) : IG 250 € / HC 300 €
Adultes : IG 270 € / HC 320 €

Enrichissement du cursus théâtral par l’apprentissage 
des techniques particulières et riches en émotions de 
l’improvisation théâtrale.
Intervenants : Marko Mayerl - Inédit Théâtre

le théâtre
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Depuis son ouverture, la Vill’A propose une offre 
très large en arts plastiques pour tous les publics. 
Selon le domaine choisi (peinture, modelage ou 
dessin), développez votre propre pratique artistique 
par l’expérimentation. Grâce à nos intervenants 

plasticiens, vous pourrez découvrir et progresser 
à votre rythme, sans obligation de résultat, 

acquérir un vocabulaire et un savoir-faire 
qui transformeront vos découvertes en 
connaissances !

arts 
plastiques
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Construisez 
votre parcours 

Stage à la journée ou en week-end
ou modules de 6 semaines, 

vacances artistiques, optez pour 
ce qui vous convient le mieux 

et alternez entre apprentissage 
de différents modes d’expression 

(dessin, peinture, modelage...) 
ou approche artistique 

thématique.

Atelier « Mon corps    
et la nature » 

ENFANTS DE 8 À 12 ANS – TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les lundis de 17h à 19h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Projet annuel axé sur une sensibilisation à notre relation au 
monde, à autrui et à l’avenir de notre planète à travers des 
ateliers d’expérience de nombreuses techniques propres aux 
arts plastiques en travaillant à la fois à partir de matériaux 
naturels et de matériaux recyclés. Année ponctuée par des 
séances de rencontres avec d’autres disciplines artistiques 
(musique, danse...) et une visite du Musée d’Art Moderne 
et Contemporain afin de découvrir différentes démarches 
artistiques autour du thème de la nature.
Matériel à apporter : un carnet de croquis format A5, 
des gants de jardinier très fins, une tenue très adaptée 
(tablier ou vieille chemise)

Intervenante : Laura Bonfiglioli

Illustration et Peinture 
ENFANTS DE 8 À 13 ANS – TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les mercredis de 16h30 à 18h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Parce qu’un bon dessin n’est pas un coup de chance, cet 
atelier est pensé pour te permettre d’être plus percutant dans 
tes réalisations. Diplômé de l’école d’art Emile Cohl de Lyon, 
Francis Faillenet te fera explorer différentes techniques de 
l’illustration : dessin, mise en couleurs, peinture… Pour te 
permettre de progresser dans ta démarche, tu choisiras les 
sujets qui t’inspirent. 
Matériel à apporter : crayons de couleur, règle et gomme, 
complément en cours d’année

Intervenant : Francis Faillenet

Atelier Manga et Graff
ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS - BASES EN TECHNIQUES 
DE DESSIN CONSEILLÉES

Sessions de 2h, les mercredis de 17h15 à 19h15

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 250 € / Hors commune 300 €

Atelier d’apprentissage du dessin associant l’illustration 
manga et le street art. Travail théorique et pratique autour de 
l’univers du manga.  nouveau   À compter du mois de mars, 
le cours sera consacré à un projet artistique de street art visant 
à réaliser une fresque en graff sur du mobilier urbain in situ, 
près du Parc Friedel.
Matériel à apporter : crayons de couleur, feutres, règle et gomme, 
complément en cours d’année
Matériel fourni : masque de protection, bombes de peinture…

Intervenant : Beni Art

nouveau

nouveau
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Peinture à l’huile 
et techniques mixtes

ADULTES – TOUS NIVEAUX 

Sessions de 3h

Deux sessions au choix : les lundis de 9h à 12h   
ou de 13h45 à 16h45

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 290€ / Hors commune 320€ 

Découverte très libre, à travers un accompagnement individuel, 
des diverses techniques picturales : pastel, acrylique, huile.
Matériel à apporter : selon votre choix, papier, crayons, peintures 
acryliques (100 ml - 3 couleurs primaires + blanc + noir ), 
pinceaux et couteaux

Intervenante : Isabelle Czermak

Dessin du corps humain 
avec modèle vivant

ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS
(AVEC AUTORISATION PARENTALE) - TOUS NIVEAUX

Session de 2h, les mardis de 18h30 à 20h30

Tarifs Jeunes (jusqu’à 25 ans) : IG 300 € / HC 360 €
Tarifs Adultes : IG 360 € / HC 430 €

Approches variées du dessin de nu : proportions, volumes, 
contrastes entre ombres et lumières. Mécanisme du corps 
humain, rapport entre le plein et le vide, l’espace et les couleurs. 
L’expression est libre et la pédagogie différenciée. Présence d’un 
modèle homme ou femme tout au long de l’année. Toutes les 
techniques sont possibles. 
A noter : ce cours peut être suivi sous forme de modules de 
6 semaines, intégrés au cours annuel (cf. page 19)
Matériel à apporter : venez avec le matériel de votre choix: 
crayon, peinture, aquarelle, encre et pastels 

Intervenant : Benoît Minker

Illustration et Peinture 
ADULTES À PARTIR DE 16 ANS - TOUS NIVEAUX 

Sessions de 2h, les jeudis de 18h30 à 20h30

Tarifs Jeunes (jusqu’à 25 ans) : IG 230 € / HC 280 €
Tarifs Adultes : IG 250 € / HC 300 €

Dessin, mise en couleur, peinture, travail de narration… 
Cet atelier vous propose d’acquérir les clés théoriques pour 
mieux vous faire comprendre et donner plus de caractère à 
vos réalisations.  Quelques séances seront consacrées au 
dessin numérique pour utiliser des tablettes graphiques aux 
possibilités de créations multiples.
Diplômé de l’école d’art Emile Cohl de Lyon, Francis Faillenet 
accompagnera tous ceux qui souhaitent se perfectionner, 
préparer une entrée en école d’art mais aussi ceux qui 
souhaitent débuter une activité artistique.
Matériel à apporter : crayons de couleur, règle et gomme, 
complément en cours d’année

Intervenant : Francis Faillenet

nouveau
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Cours enfants -     
Les Ill’Ico

ENFANTS DE 7 À 11 ANS - DÉBUTANTS

Sessions de 1h30, les mercredis de 13h30 à 15h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Cours enfants/ados - 
Les Ill’Uminés

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 8 À 14 ANS - DÉBUTANTS

Sessions de 1h30

Deux sessions au choix, les mardis de 16h30 à 18h ou les 
mercredis de 15h à 16h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Cours enfants/ados - 
Les Ill’Ustres 

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 8 À 14 ANS - INITIÉS

Session de 2h, les mardis de 18h à 20h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 250 € / Hors commune 300 €

Au-delà des techniques circassiennes, c’est toute une démarche 
artistique qui est développée dans cet atelier pour créer un 
spectacle présenté dans le cadre du Printemps des Bretelles. 
Atelier conçu pour des enfants ayant au moins un an de 
pratique à la Vill’A ou une pratique antérieure.

A noter : afin de pouvoir faire des captations ou des prises de 
vues lors des spectacles, il est demandé obligatoirement à 
tous les participants de céder leur droit à l’image lors de leur 
inscription.

Cours ados/adultes - 
Les Ill’Ustrissimes

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 14 ANS 

Session de 2h, les mardis de 20h à 22h

Tarif unique : 250 €

A noter : le cours des Ill’Ustrissimes peut également être suivi 
sous forme de modules de 6 semaines. Inscription à un ou 
plusieurs modules au choix (cf. page 19).

Module 1 : les mardis du 17 septembre au 5 novembre
Module 2 : les mardis du 12 novembre au 17 décembre
Module 3 : les mardis du 7 janvier au 11 février
Module 4 : les mardis du 3 mars au 7 avril
Module 5 : les mardis du 28 avril au 2 juin

Tarifs par module : 
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors Commune 75 €

le CIRQUE

Pour tous les curieux désireux de découvrir 
un univers riche où au-delà des techniques 
et du travail du corps, l’imaginaire est 
incontournable. Tout au long de l’année, 
initiation et apprentissage adaptés à l’âge 
et au niveau de chacun des trois disciplines 
circassiennes (aérien, équilibre, jonglerie) par 
des artistes jongleurs, acrobates et trapézistes.

Intervenants : Compagnie Acroballes

Pour 
les plus petits

Le Parcours Cirque permet 
aux enfants scolarisés en CP/

CE1 de découvrir sur une saison 
cette discipline (cf. page 5).

Retrouvez également cette discipline 
dans les ateliers DUO adulte/enfant 

(cf. page 22-23).

16



17

l’été 2019 
à la vill’a

Même si les cours ne reprennent qu’à la 
rentrée, la Vill’A vous accueille une grande 
partie de l’été pour les inscriptions mais aussi 
pour des événements culturels dans les 
jardins. La guinguette de la Vill’A sera de retour 
avec des soirées dansantes les samedis et des 
concerts en plein air les dimanches. 

A vos agendas, suivez le guide !

Les Guinguettes dansantes 
De 18h à 23h / Entrée libre, pas de repli en cas de pluie

Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 17h

Maud Wernette, professeur de danse à la Vill’A, et son association 
Boogie Spirit vous proposeront cinq rendez-vous dans les jardins 
de la Vill’A pour une guinguette dansante qui vous emmènera 
directement dans les années 50. Au programme : Rock ‘n roll, 
Boogie Woogie et Swing !
Voici les dates à retenir : samedi 20 juillet, samedi 3 août,
samedi 10 août, samedi 17 août et samedi 24 août
 

Les Concerts en plein air
Entrée libre / En cas de pluie, replis dans la Vill’A

Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h

Dimanche 21 juillet à 17h

Jamais Plus
Jamais Plus explore quelques plages rock surannées retrouvées 
dans la mémoire de nos vieux vinyles nostalgiques… un parcours 
éclectique au hasard des années 70 à 90.

Dimanche 4 août à 17h

Fab et Pancho
Standards de jazz, musiques des balkans, valse musette, 
compositions et arrangements personnels seront au répertoire pour 
un cocktail 100% pianistico-bretellistique !

Dimanche 11 août à 17h

Trio /sãsusi/
Originaux, joueurs, complices et passionnés, ce trio que vous avez 
pu applaudir à de nombreuses reprises au Printemps des Bretelles, 
éveillent toujours des émotions surprenantes.

Dimanche 18 août à 17h 

Pierre Mahler Quartet
Des musiciens issus d’horizons divers composent ce quartet au 
répertoire jazz hétéroclite, frais et dynamique.

Dimanche 25 août à 17h 

Juune
Le répertoire de cette jeune chanteuse se compose de chansons 
françaises et de standards de jazz dans lesquels son timbre de voix si 
particulier excelle. Elle se produira en duo piano/voix.

Dimanche 1er septembre à 17h 

Le Ranch
Le Ranch est une association de promotion musicale qui propose aux 
groupes d’Illkirch-Graffenstaden de répéter dans les locaux de la 
Vill’A. Quatre de ses groupes membres présenteront leur travail : Cube, 
le Groupe du Jeudi, The Free Bounds et Torquemada.

Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33 

Horaire d’été 
de la Vill’A 

Du 2 juillet au 2 septembre inclus
Mardi - Samedi de 11h30 à 17h

Sauf mercredi 3 juillet de 9h à 21h
Fermé au public du 29 juillet 

au 18 août inclus

Les Nomad’Arts
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet de 15h30 à 18h30 
Quartier Libermann
Buvette sur place. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Co-organisés par la Vill’A et le centre socio-culturel le Phare 
de l’Ill, les Nomad’Arts s’installent pour une quatrième 
édition au City Stade dans le Quartier Libermann.

Tous les jours, des animations de rue et de nombreux ateliers 
gratuits seront proposés pour petits et grands, curieux de découvrir 
une activité artistique et de la pratiquer pendant quelques jours. 
Arts du cirque, atelier de création musicale à partir d’objets sonores 
fabriqués pendant la semaine, atelier d’arts plastiques, danse ou 
percussions africaines... chacun pourra y trouver son bonheur !

Accueil de loisirs proposé le matin 
par le Phare de l’Ill. 
Renseignements et tarif au Phare de l’Ill.

Retrouvez le programme complet sur www.lavill-a.com
Rens. : Phare de l’Ill au 03 88 66 15 83 ou Vill’A 03 68 00 33 33

nouveau
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arts 
à la carte

Vous trouverez ici 
l’ensemble des Arts à la Carte 

proposés jusqu’à début janvier. 
La suite du programme 

sera disponible sur notre site 
internet www.lavill-a.com 

en cours de saison. 

Détails des modules, stages 
et week-ends 
sur notre site.

Afin de vous permettre de combiner un planning 
chargé avec votre envie d’apprendre et de vous faire 
plaisir, nous vous proposons d’opter pour différentes 
formes artistiques avec nos Arts à la Carte. Allant 
d’une demi-journée à des modules de 6 semaines, 

ils vous permettront de découvrir ou d’approfondir 
vos connaissances dans diverses disciplines.

stages et week-ends sur notre site.

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

Maîtriser son appareil photographique
ADULTES - NIVEAU DÉBUTANT

Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Maîtrise des réglages manuels de l’appareil : balance des blancs, isos, 
vitesse d’ouverture, profondeur des champs... Appareil numérique 
obligatoire. Alternance de pratique et de théorie toute la journée.

Initiation Photoshop   
et retouches de base

ADULTES - NIVEAU DÉBUTANT

Samedi 9 novembre de 14h à 18h

Découverte du logiciel Photoshop (retouches lumière, couleurs 
et recadrage) pour donner de la cohérence à l’image.

Initiation au montage    
sur Photoshop

ADULTES - PERFECTIONNEMENT

Samedi 23 novembre de 14h à 18h

Photomontage, trucage, choix de fichiers, etc.

Tarifs par stage : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors Commune 50 €

Intervenante :  Marie Goehner-David 

À noter : d’autres stages seront proposés en cours d’année.

MUSIQUE 

Atelier découverte     
de la musique électronique  

SESSION DE 2H, POUR ADULTES ET ADOLESCENTS

Au choix : samedi 5 octobre, 7 décembre, 1er février,   
4 avril et 6 juin de 9h à 12h

Tarifs par atelier : Illkirch-Graffenstaden 30 € / Hors Commune 35 €

Une version pour adulte de cet atelier découverte pour se familiariser 
avec la création de musique électronique.
Intervenant : Nicolas Kuprycz

Atelier découverte     
de la musique électronique  

SESSION DE 2H, ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Chaque premier mercredi des vacances de 14h à 16h,   
hors vacances de Noël

Au choix : mercredi 23 octobre, 19 février et 15 avril

Tarif par atelier : Illkirch-Graffenstaden 10 € / Hors Commune 15 €

Participe à des ateliers ludiques et fun en groupe ! Chaque fois, une 
nouvelle thématique d’initiation à la musique électronique te sera 
proposée pendant les vacances. Tu y découvriras comment créer tes 
propres sons, comment te servir des logiciels et autres machines, ou 
encore comment jouer des instruments électroniques.  
Intervenant : Nicolas Kuprycz

Masterclass de piano 
avec Vincent de Murcia  

ÉLÈVES PIANISTES DE 2ÈME ET 3ÈME CYCLE

Samedi 16 novembre de 10h à 13h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors Commune 30 €

En parallèle de son concert, le soir même au Studio Scène 
(cf. page 24), Vincent de Murcia vous propose une Masterclass 
autour de la musique de Bach. A la clé, des conseils sur le jeu, 
le piano et la méthode de travail. 
Intervenant : Vincent de Murcia

nouveau
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CIRQUE 

Cours Adolescent et Adultes - 
Les Ill’Ustrissimes

DÉBUTANTS OU INITIÉS À PARTIR DE 14 ANS 

Module de 6 semaines, session de 2h, les mardis de 20h à 22h

Inscription à un ou plusieurs modules au choix

Module 1 : du 17 septembre au 5 novembre
Module 2 : du 12 novembre au 17 décembre
Module 3 : du 7 janvier au 11 février
Module 4 : du 3 mars au 7 avril
Module 5 : du 28 avril et 2 juin

Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Pour tous les curieux désireux de découvrir un univers riche où 
au-delà des techniques et du travail du corps, l’imaginaire est 
incontournable. Initiation et apprentissage adapté au niveau de 
chacun des trois disciplines circassiennes (aérien, équilibre, jonglerie) 
par des artistes jongleurs, acrobates et trapézistes.
Intervenant : Compagnie Acroballes

Rencontres aériennes
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 13 ANS - TOUS NIVEAUX

Stage d’une journée
Samedi 12 octobre de 10h à 17h 
Samedi 25 janvier de 10h à 17h 

Tarifs par journée : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €

Pour ne plus toucher le sol le temps d’une journée et vous initier ou 
vous perfectionner aux différentes disciplines de l’aérien (trapèze fixe, 
tissu, corde lisse). Découvrez de nouvelles sensations et profitez de 
l’expérience de Sabine, danseuse aérienne chevronnée ! 
Repas tiré du sac
Intervenant : Compagnie Acroballes - Sabine Grislin

ARTS PLASTIQUES

Dessin du corps humain    
avec modèle vivant

ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS
(AVEC AUTORISATION PARENTALE) - TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines au choix, intégré au cours annuel, 
les mardis de 18h30 à 20h30

Module 1 : du 17 septembre au 5 novembre
Module 2 : du 12 novembre au 17 décembre
Module 3 : du 7 janvier au 11 février
Module 4 : du 3 mars au 7 avril
Module 5 : du 28 avril au 2 juin

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 90 € / Hors commune 105 €

Approches variées du dessin de nu : proportions, volumes, contrastes 
entre ombres et lumières. Mécanisme du corps humain, rapport entre 
le plein et le vide, l’espace et les couleurs. L’expression est libre et la 
pédagogie différenciée. Présence d’un modèle homme ou femme tout 
au long de l’année. Toutes les techniques sont possibles. 
Matériel à apporter : venez avec le matériel de votre choix : crayon, 
peinture, aquarelle, encre, pastels 
Intervenant : Benoît Minker

Parcours d’arts plastiques    
« Laboratoire d’artistes »

ATELIER POUR ENFANTS SCOLARISÉS EN CP-CE1

Module de 6 semaines, intégré au cours annuel,    
les mercredis de 14h30 à 16h

Inscription à un ou plusieurs modules au choix ou à l’année

Module 1 : Du 18 septembre au 6 novembre - La Magie des couleurs
Module 2 : Du 13 novembre au 18 décembre - Grattage Frottage Collage
Module 3 : Du 8 janvier au 12 février - Papiers métamorphosés
Module 4 : Du 4 mars au 4 avril - Je suis chimère
Module 5 : Du 13 mai au 24 juin - Tout en l’air

Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €

Matériel fourni - tenue adaptée nécessaire
Intervenante : Laura Bonfiglioli

A noter : les dates des modules tiennent compte du calendrier scolaire 
de la ville d’Illkirch-Graffenstaden instaurant des mercredis durant 
lesquels les enfants seront à l’école.
Ce cours d’arts plastiques pour enfants peut également être suivi à 
l’année (cf. page 2).

Sculpture sur stéatite
ATELIER POUR ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS - TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines 
Du 2 octobre au 20 novembre, les mercredis de 14h30 à 16h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Atelier découverte permettant aux enfants d’appréhender le passage 
de la 2D à la 3D et le travail du volume en réalisant des animaux ou 
des personnages en stéatite, une pierre très tendre, facile à travailler.
Matériel fourni
Intervenante : Isabelle Czermak
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Modelage
ATELIER POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines, les jeudis de 18h30 à 20h30

Module 1 : du 3 octobre au 21 novembre
Module 2 : du 30 janvier au 19 mars
Module 3 : du 30 avril au 11 juin

Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Travail de l’argile avec les mains ou des outils simples. Elaboration 
de formes et appréhension des volumes dans l’espace. Compositions. 
Matériel à apporter pour le modelage : terre au choix + coffret de 
modelage de 8 outils (environ 15€) et terre.
Intervenant : Benoît Minker

Les Samedis Aquarelle    
à la Vill’A   

ATELIER POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX

Stage à la journée de 9h30 à 17h avec pause déjeuner sur place,  
repas tiré du sac

Samedis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er février, 
7 mars, 4 avril, 16 mai et 6 juin

Retrouvez le programme complet sur notre site

Tarifs par samedi : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Aquarelliste professionnelle, Catherine Zugmeyer enseigne le dessin 
et l’aquarelle depuis 25 ans. Elle vous propose tout au long de la 
saison de découvrir ou de perfectionner vos techniques en aquarelle 
grâce à un cheminement progressif, avec des temps d’observation 
et d’analyse étayés par des démonstrations. Des documents 
préparatoires et récapitulatifs des techniques pratiquées ensemble 
vous seront fournis chaque mois. 
Matériel à apporter : feuilles de dessin ou carnet de croquis, 
aquarelle en godets ou tubes, pinceaux habituels, crayon, palette 
+ matériel spécifique selon le thème de la journée (voir sur le site : 
cath-aquarelle.fr)
Intervenante : Catherine Zugmeyer

Mosaïque   
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 16 ANS

Stage découverte sur un week-end

Samedi 5 octobre de 14h30 à 17h30 et dimanche 6 octobre   
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Tarifs : Illkirch Graffenstaden 90 € / Hors commune 105 €  

Art ludique, original et créatif, la mosaïque permet de s’exprimer 
à travers des matériaux colorés et nobles. Apprentissage des 
techniques de découpes et d’assemblages pour réaliser des 
mosaïques de tesselles de verre ou de porcelaine.
Matériel fourni 
Intervenante : Christiane Renaud 

Parcours à travers     
l’art contemporain - La couleur

ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 16 ANS
TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines

Du 6 novembre au 11 décembre, les mercredis de 19h30 à 21h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Les différentes théories de la couleur, les harmonies, les contrastes, 
les rythmes et le dynamisme produits par la couleur seront évoqués 
à travers les œuvres de Niki de Saint Phalle, Rothko, Richter, Klein et 
autres.
Matériel : crayons, pastels, encres et peintures    
(tubes de 250 ml - couleurs primaires + noir et blanc)
Intervenante : Isabelle Czermak

Dessin 
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines, les vendredis de 10h à 12h ou de 18h30 
à 20h30 (aménagement des horaires possible avec le groupe)

Module 1 : du 8 novembre au 13 décembre
Module 2 : du 10 janvier au 14 février

Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Diplômée de la faculté d’architecture de Turin et anciennement 
professeur d’arts plastiques et d’histoire de l’art, Maria Gracia Surace 
vous propose un atelier d’initiation au dessin au crayon papier, 
couleur, fusains ou pastel et vous aidera dans vos recherches de 
composition pour traduire la lumière, les volumes et les textures. 
Matériel à apporter : papiers, crayons de papier et de couleur, 
gomme, taille crayon, règle. Des précisions vous seront apportées à 
la première séance.
Intervenante : Maria Grazia Surace

Les Secrets de la matière  
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX

Stage découverte sur un week-end

Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Cet atelier vous permettra de découvrir les possibilités infinies des 
matières et des matériaux. Papier de soie, gazes, tissus, pâte de 
modelage, sable, peintures à effet, enduits, résines seront abordés.
Matériel : crayons, pastels, encres et peintures    
(tubes de 250 ml - couleurs primaires + noir et blanc).
Intervenante : Isabelle Czermak

nouveau
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Techniques de créativité   
ATELIER POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX

Stage d’une journée 

Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €   

Approfondissement 
des techniques de 
créativité (composition, 
profondeur...) sur la 
thématique du paysage.
Matériel : peinture 
(techniques à l’eau 
uniquement), couleurs 
au choix, pinceaux 
divers. Papier fourni, 
éventuellement apporter 
une toile (50x60 cm 
maximum)

Intervenant : Denis Jully

Peinture sur vitrail      
ATELIER POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX

Stage d’une journée 

Samedi 11 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden  40 € / Hors commune 50 €   

Laissez-vous éblouir par l’intensité des couleurs de la peinture 
vitrail et la magie des mélanges pour des effets spectaculaires. 
A partir de sujets abstraits ou plus figuratifs, ce stage vous 
permettra de suggérer et d’évoquer votre ressenti sans être limité 
par le dessin ou la représentation conventionnelle. Un pur moment 
de lâcher prise !
Matériel : toiles carrées 60 x 60 cm - peinture fournie
Intervenante : Isabelle Czermak

Les vacances 
artistiques 

Des vacances artistiques seront 
proposées cet hiver du 17 au 21 février 
et au printemps du 20 au 24 avril pour 

les enfants et les adolescents. 

Programmes complets dès la rentrée. 
Plus d’infos sur 

www.lavill-a.com
21
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Projet Graff - Street Art  
ADOS À PARTIR DE 13 ANS - BASES EN TECHNIQUES 
DE DESSIN CONSEILLÉES

Inscription à cet atelier possible dès la rentrée 

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 105 € / Hors commune 115 €

Réalisation d’une fresque murale in situ à Illkirch-Graffenstaden 
dans le cadre d’un atelier de Street Art. Découverte du processus de 
création : conception de la maquette, apprentissage des techniques de 
graff et réalisation.
Deux modules obligatoires :
• recherche et réalisation de la maquette, le samedi 4 avril de 9h30 à 

16h30 à la Vill’A (repas tiré du sac) 
• réalisation de la fresque, samedi 16 et dimanche 17 mai de 9h30 à 

18h30 environ sur site
Intervenant : Beni Art

La Trace 
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX

Module de 6 semaines

Du 29 janvier au 18 mars, les mercredis de 19h30 à 21h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

En lien avec l’histoire de l’art, la trace (marque, signe, empreinte, 
geste, mouvement, notion de temps) sera abordée à travers 
différentes œuvres d’artistes représentatifs des grands mouvements 
de l’art contemporain.
Matériel à apporter : peinture acrylique, pinceaux, crayon, gomme, 
précision lors de la 1ère séance
Intervenante : Isabelle Czermak

nouveau



Les ateliers DUO adulte/enfant, on en veut 
encore ! Avec toujours autant de succès, la saison 
2019/2020 s’étoffe encore avec le chant choral et 
un atelier musique pour les 6/11 ans.

Ces ateliers, proposés le dimanche matin, sont 
des occasions uniques de partager des moments 

privilégiés avec votre enfant, votre petit-fils 
ou petite-fille, votre neveu ou nièce tout en 
découvrant une activité artistique à deux. 

Laissez-vous tenter !

Atelier DUO 
adulte/enfant

  Chant choral
Des chants de Noël à la fête 
des mères, venez (re)découvrir 
le plaisir de chanter en famille 
autour d’un répertoire varié ! 
Intervenante : Clotilde Gaborit

  Histoires de sons
Des mots aux sons, des sons 
à la musique, à l’aide d’un 
instrumentarium original de 
courtes histoires prendront vie sous vos 
doigts.
Intervenant : Baptiste Marlard - Dumiste

  Arts plastiques
Juste pour le bonheur de créer à quatre 
mains en explorant les matières selon les 
saisons !
Intervenante : Laura Bonfiglioli

  Arts plastiques - 
Détournement 
Pour s’amuser à apporter sa petite touche 
personnelle à un chef d’œuvre, réinventez à 
quatre mains un tableau connu.
Intervenante : Isabelle Czermak

  Arts plastiques - Land Art 
Sans palette, ni peinture, vous créerez 
à quatre mains une œuvre éphémère 
composée de feuilles, branches, terre, sable, 
lianes en vous laissant guider par la nature. 
Rendez-vous sur place au Fort Uhrich.
Intervenante : Isabelle Czermak

  Aventure musicale   
Sur fond d’improvisation, venez mettre en 
musique de petites histoires. 
Intervenante : Yuki Mizutani

  Cirque
Trouver son équilibre sur une boule ou joies 
de la jonglerie… et s’aider mutuellement !
Intervenants : Cie Acroballes

  Danse africaine    
Claudine vous transmettra avec énergie et 
joie de vivre la force et la grâce de la danse 
africaine.
Intervenant : Compagnie Dounya

  Danse Expression 
Entrons dans la danse : en toute complicité 
avec votre enfant, développez par le jeu et 
le mouvement une aisance corporelle et une 
confiance mutuelle.
Intervenante : Françoise Goerg

  Hip-Hop
A chaque génération son style ? Cap ou pas 
cap de danser… mais ensemble !
Intervenant : Cie Mistral Est

  Percussions africaines  
Un moment intense, rythmé et dynamisant 
où vos Duos pourront s’exprimer au son des 
djembés et balafons.
Intervenant : Boni Gnagbo

  Théâtre d’impro  
Avec quelques mots, on peut créer une 
histoire ! Les enfants excellent généralement 
dans ce domaine ! Venez vous donner la 
réplique en imaginant des scènes parlées ou 
mimées, guidés par les comédiens d’Inédit 
Théâtre qui vous donneront quelques trucs 
et astuces de techniques d’impro !
Intervenant : Inédit Théâtre

  Ombres chinoises 
Fabriquez en duo des silhouettes à 
manipuler ou jouer avec votre corps  pour 
raconter ensemble une petite histoire 
d’ombres. 
Intervenante : Christine Kolmer -  
Cie Les Imaginoires

  Manipulation 
de marionnettes
Manipulation à quatre mains de 
marionnette-sac pour apprendre à lui 
donner vie grâce aux gestes, au rythme et 
aux mouvements qu’on veut lui impulser 
pour la mettre en scène.
Intervenante : Christine Kolmer - 
Compagnie Les Imaginoires

Tarifs par DUO 
(1 adulte + 1 enfant), 

quel que soit le domaine choisi :

Séance de 1h : 
Illkirch-Graffenstaden 15 €

Hors commune 20 €

Séance entre 1h30 et 2h : 
Illkirch-Graffenstaden 20 €

Hors commune 25 €
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LES ATELIERS DUO       

Adulte-Enfant 
de 3 à 5 ans

DIMANCHE 6 OCTOBRE

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

 Danse africaine
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

DIMANCHE 13 OCTOBRE

 Cirque
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

 Danse expression
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

 Aventure musicale
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

 Cirque
 séances d’1h30 au choix,   

de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30
 Danse africaine

 séance d’1h de 9h30 à 10h30
 Danse africaine

 séance d’1h de 10h30 à 11h30

DIMANCHE 12 JANVIER

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

 Aventure musicale
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

 Cirque
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

DIMANCHE 26 JANVIER

 Ombres chinoises
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

DIMANCHE 9 FÉVRIER

 Danse expression
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

 Aventure musicale
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

DIMANCHE 8 MARS

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

 Aventure musicale
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

 Danse africaine
  séance d’1h de 9h30 à 10h30

DIMANCHE 22 MARS 

 Cirque
 séances d’1h30 au choix,   

de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30

DIMANCHE 5 AVRIL

 Danse expression
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

DIMANCHE 17 MAI

 Danse africaine
  séance d’1h de 9h30 à 10h30

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

DIMANCHE 14 JUIN

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

 Aventure musicale
 séance d’1h de 9h30 à 10h30

 Cirque
 séance d’1h30 de 9h30 à 11h

Adulte-Enfant   
de 6 à 11 ans
DIMANCHE 6 OCTOBRE

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Danse africaine
 séance d’1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 13 OCTOBRE

 Cirque
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Hip-Hop
 séance d’1h30 de 10h30 à 12h

 Histoires de sons
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

 Percussions africaines
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Chant
 séance de 1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

 Détournement
 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Théâtre d’impro
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

 Manipulation de marionnettes
 séance de 2h de 10h30 à 12h30  
 En lien avec le spectacle Y aura-t-il 

de la dinde à Noël proposé par la 
Compagnie Les Imaginoires, programmé 
à la Maison des Arts de Lingolsheim

 Chant spécial Chants de Noël
 séance de 1h30 de 10h30 à 12h 

DIMANCHE 12 JANVIER

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Cirque
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Histoires de sons
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

DIMANCHE 26 JANVIER

 Ombres chinoises
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Chant
 séance de 1h30 de 10h30 à 12h

 Théâtre d’impro
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

DIMANCHE 9 FÉVRIER

 Percussions africaines
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Hip-Hop
 séance d’1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 8 MARS

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Danse africaine
 séance d’1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 22 MARS / SPÉCIAL 
PRINTEMPS DES BRETELLES

 Histoires de sons
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

DIMANCHE 5 AVRIL

 Chant
 séance de 1h30 de 10h30 à 12h

 Théâtre d’impro
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Hip-Hop
 séance d’1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 17 MAI

 Land’Art - Arts plastiques
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Danse africaine
  séance d’1h30 de 10h30 à 12h

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Chant
 séance de 1h30 de 10h30 à 12h

DIMANCHE 14 JUIN

 Percussions africaines
 séance de 2h de 10h30 à 12h30

 Cirque
 séance d’1h30 de 11h à 12h30

 Arts plastiques
 séance d’1h30 de 11h à 12h30



Agenda 
culturel
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Toute l’année, nous accueillons dans le 
Studio Scène des concerts ainsi que des 
spectacles proposés dans le cadre de nos activités 
pédagogiques ou intégrés dans la saison culturelle 
de l’Illiade. Régulièrement des artistes exposeront 
en mezzanine. A vos calendriers, voici déjà 

les premières dates à retenir.

LE BON PLAN !
Les élèves de la Vill’A inscrits 
aux cours annuels ont accès 

au tarif réduit à l’Illiade 
sur présentation de leur 

carte de membre.

Exposition de peinture Golnaz Afraz
Peindre la vie
DU 2 AU 19 OCTOBRE - MEZZANINE DE LA VILL’A

Dans les toiles de Golnaz Afraz, il n’y a pas d’autre sujet que la 
peinture. Ses jeux de couleurs, ses superpositions de formes, 
de plans, ses compositions instantanées, donnent une vision 
multiple à ses œuvres. Comme si l’artiste peignait la réalité 
sous plusieurs couches et angles parallèles. Elle est comme un 
cinéaste préparant la réalisation d’un film. Elle crée ses scènes 
sur papier et sur toile.
En partenariat avec la Galerie Brûlée
Entrée libre

Exposition du Club PhotoGraff’
DU 6 AU 17 NOVEMBRE - EN MEZZANINE

Le Club PhotoGraff’ vous présentera une sélection de ses 
meilleurs clichés.

Entrée libre

Vincent de Murcia 
Back to Bach
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30 - STUDIO SCÈNE

Le programme de ce concert propose une sélection d’œuvres 
emblématiques, extraites du vaste répertoire de Bach. 
Vincent de Murcia proposera le même jour une Masterclass 
autour du compositeur (cf. page 18).
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Inédit Théâtre
Short Play
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30 - 
STUDIO SCÈNE 

Short Play est une suite de pièces courtes totalement 
improvisées. Deux acteurs entrent en scène, se regardent, entrent 
en relation et ensemble plongent dans le moment présent. De ce 
tout petit rien, le théâtre va naître et une histoire se dessiner.  
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Inédit Théâtre
Les Contes Zinédits
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 17H    
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 11H - STUDIO SCÈNE

SAMEDI 16 À 17H ET DIMANCHE 17 MAI À 11H - STUDIO SCÈNE

Dans ce spectacle d’improvisation, 
les enfants complices donnent 
des thèmes aux comédiens 
qui improvisent des contes 
éphémères et magiques remplis 
d’aventure et de voyages. 
Drôle et rafraîchissant, ce 
concept amusera tout le monde, 
de 4 à 104 ans.
Tarifs en € : 
Plein 6 / Abonné-groupe 6

L’Offrande MusicaleVincent de Murcia
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Concert de l’Offrande Musicale
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H - STUDIO SCÈNE

VENDREDI 27 MARS À 20H - STUDIO SCÈNE

L’Offrande musicale, orchestre de chambre de la Vill’A, vous 
propose deux rendez-vous de musique classique sous la direction 
de Pierre-André Dupraz.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Maxime Luck - Gaga Weiss Quintet
SAMEDI 25 JANVIER À 20H30 - STUDIO SCÈNE

Ce projet est l’histoire d’une rencontre, celle de Gaga Weiss et 
de Maxime Luck, professeur à la Vill’A. Accompagnés de trois 
musiciens, ils proposeront un répertoire allant de standards 
de jazz à des œuvres plus modernes, en passant par quelques 
compositions.
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Carte Blanche au Fred Bocquel 4tet
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H30 - GRANDE SALLE ILLIADE

Pour ce concert, Fred Bocquel, professeur à la Vill’A, et son quartet 
invitent trois musiciens de talents, le pianiste Tevin Thomas, le 
tromboniste Pascal Beck et le saxophoniste Michael Alizon. Ils seront 
également rejoints par d’autres invités, notamment Maxime Luck.
Tarifs en € : Plein 20 / Réduit 17 / Abonné 13 / Jeunes 6

Inédit Théâtre
Eurêka
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30 -   
STUDIO SCÈNE / TOUT PUBLIC

Tarif : Plein 14 € / Réduit 12 € / Abonné 9 € / Jeune 6 €

SAMEDI 8 À 17H ET DIMANCHE 9 FÉVRIER À 11H -   
STUDIO SCÈNE / JEUNE PUBLIC

Tarif : Plein 6 € / Abonné - Groupe 3.50 €

Ce concept d’improvisation vous permettra de répondre à toutes 
les questions que vous vous posez grâce à deux conférenciers 
assez particuliers.

Spectacle de cirque de l’atelier   
spectacle des ILL’USTRES
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS À 17H
LA VILL’A - STUDIO SCÈNE

Accompagnés par le Trio /sãsusi/, les Ill’ustres vous proposent un 
nouveau spectacle dans le cadre du Printemps des Bretelles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

S’illens’
SAMEDI 28 MARS À 20H30 - STUDIO SCÈNE

S’illens’ vous convie à un voyage musical dans un univers 
coloré, lumineux, parfois facétieux, entre Europe et Amérique-
latine. Flûte, clarinette et piano, se mêlent et s’entremêlent, 
s’interpellent ou se tempèrent autour d’un programme alliant la 
musique de chambre du XIXe siècle à celle d’aujourd’hui.
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Kolossal Percussion Orchestra
SAMEDI 4 AVRIL À 20H - STUDIO SCÈNE

Lors de ce concert, cet 
orchestre vous proposera de 
redécouvrir la musique de 

West Side Story dans de nouveaux arrangements, à l’occasion des 
30 ans de la disparition de son compositeur, Leonard Bernstein.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cirque Plume 
La dernière saison
DU 14 AVRIL AU 9 MAI - ARRÊT DE TRAM LIXENBUHL

A vos agendas ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le Cirque Plume sera de retour à Illkirch-Graffenstaden en 
2020 avec son tout dernier spectacle La dernière saison, qui 
marque la fin de la grande épopée de ce cirque pas comme les 
autres. Ils installeront à nouveau leur chapiteau au Lixenbuhl 
pour 17 représentations exceptionnelles, qui seront parmi les 
dernières de la compagnie !
Tarifs en € : Plein 36 / Réduit 34 / Abonné 30 /    
Enfant (- de 12 ans) 20 / CATV-CC 6

Inédit Théâtre
Improfusion
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI À 20H30 - STUDIO SCÈNE 

Ce spectacle improvisé est un hymne à la liberté de création : tout 
y est possible. Une poignée de comédiens et musiciens écrivent 
au sol des mots donnés par le public, tremplins créatifs sur 
lesquels les artistes rebondissent.   
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Exposition Photographie Simon Woolf
Argentoratum, itinéraires 
photographiques de l’aube à l’aube
DU 13 MAI AU 6 JUIN - MEZZANINE DE LA VILL’A

Simon Woolf vous ouvre les portes de son imaginaire dans une 
exposition onirique.
Entrée libre

Concert Big Band
MERCREDI 6 JUIN À 20H - STUDIO SCÈNE 

Le Big Band de la Vill’A vous invite à partager sa passion pour le 
jazz et le swing, sous la direction de Christophe Mougenot.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Fête de la Musique
DIMANCHE 21 JUIN À PARTIR DE 18H

Venez fêter la musique dans tout Illkirch-Graffenstaden !
Entrée libre

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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Inscription aux cours annuels
Vous pouvez vous inscrire aux cours annuels sur le site de la Vill’A 
ou via le portail Pass’Ill. 

Les nouvelles inscriptions démarreront le lundi 15 juillet. 

  Sur le site de la Vill’A 
Possibilité 
de paiement 
en neuf mensualités

Pour toute nouvelle inscription, la demande se déroule en deux 
temps :
1.  Rendez-vous sur notre site www.lavill-a.com sur l’onglet 

« Inscription » et sélectionnez « Inscription aux cours 
annuels ».  Cliquer sur le lien de l’activité choisie et utiliser 
le formulaire de demande d’inscription en ligne.

2.  Transmettez les documents nécessaires à l’inscription (encart 
ci-contre) à la Vill’A par mail, par courrier ou directement à 
l’accueil.

La demande d’inscription est ensuite validée par l’équipe 
pédagogique de la Vill’A.

A noter : le paiement en 3 fois par chèque ne sera plus possible 
pour la saison 2019/2020. Vous pourrez soit opter pour un 
paiement intégral en une fois, soit opter pour un prélèvement en 
9 mensualités (mandat de prélèvement SEPA disponible à l’accueil 
et sur le site de la Vill’A, à retourner complété avec un RIB).

  Sur le portail Pass’Ill 
Possibilité de paiement en neuf mensualités.
Les nouvelles inscriptions seront ouvertes à partir du 15 juillet. 
Vous pouvez consulter le mode d’emploi sur notre site internet 
www.lavill-a.com ou contacter la Vill’A par mail ou téléphone. 

Inscription aux Arts à la Carte
Les inscriptions aux Arts à la Carte se font uniquement via un 
formulaire, disponible à la Vill’A et sur notre site internet (pas 
d’adhésion Pass’Ill). Il est à retourner complété à la Vill’A par 
courrier ou en le déposant directement à l’accueil de la Vill’A 
accompagné du règlement (un règlement par atelier demandé). 
L’absence de règlement empêche toute validation de l’inscription.  

Tarifs et paiement des activités
  Cours annuels

L’engagement est annuel. Les tarifs indiqués dans les pages de la 
plaquette sont indicatifs. Les frais d’inscription annuels à la Vill’A 
sont de 10 € par personne (hors Arts à la Carte). Pour les cours 
annuels, des réductions progressives sont appliquées selon le 
nombre de personnes inscrites à la Vill’A, issues d’un même foyer.
Le règlement des cours annuels s’effectue à la Vill’A par carte 
bancaire, en espèce, par chèque ou grâce aux Coupons Arts et 
Sports (pour les illkirchois).

Le paiement s’effectue au comptant (par carte bancaire, espèce 
ou  chèque) ou par prélèvement bancaire de neuf mensualités. 
Possibilité également de payer via Pass’Ill en neuf échéances. 

  Arts à la Carte
Pour les Arts à la Carte, le paiement s’effectue uniquement à la 
Vill’A (un règlement par atelier demandé). 

  Coupon Arts et Sports
Ce coupon permet d’obtenir une réduction de 50 à 100 € sur une 
ou plusieurs activités pour les enfants et les jeunes Illkirchois de 
moins de 20 ans. Il est délivré à la mairie selon des critères de 
revenus. 

Plus d’informations sur www.illkirch.eu, rubrique 
Solidarité et seniors > Centre Communal d’Action Sociale  
> Coupon arts et sports.
Le paiement et les coupons sont à déposer à la Vill’A avant le 
début des cours.

Remarques importantes pour toute 
demande d’inscription :
•  La demande d’inscription devra être traitée par l’équipe 

administrative de la Vill’A. 
    Un certificat d’inscription qui validera votre demande vous 

sera transmis par mail.
•  Les réinscriptions, pour les élèves déjà inscrits à la Vill’A en 

2018/2019, sont prioritaires uniquement jusqu’au 15 juillet.
•  Si le nombre d’inscrits à un cours collectif ou à un Art à 

la carte est insuffisant, la Vill’A se réserve le droit de le 
supprimer.

nouveau

Documents à fournir pour toutes nouvelles demandes d’inscription (Cours annuels et Arts à la Carte) :
•  Justificatif de domicile datant de moins de trois mois (pour les habitants d’Illkirch-Graffenstaden)
•  Un certificat médical d’aptitude de moins de trois mois pour toute inscription en danse, en zumba, en pépinière ou en cirque,   
 quel que soit l’âge. (uniquement cours annuel)
•  Copie du livret de famille (pages enfants et parents) (uniquement cours annuel)
•  Copie de la carte d’identité pour les adultes ne disposant pas de livret de famille (uniquement cours annuel)

Merci de transmettre à la Vill’A toute éventuelle modification administrative.
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DATES À RETENIR
- les réinscriptions (pour les élèves déjà inscrits à la Vill’A 

en 2018/2019) démarreront le mardi 11 juin.
- les nouvelles inscriptions (pour les nouveaux élèves) 

débuteront le lundi 15 juillet
- les cours de la saison 19/20 reprendront le lundi 

16 septembre 

Conditions particulières 

- Le tarif Illkirch-Graffenstaden n’est accessible qu’aux 
habitants de la commune sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Il est valable pour les habitants d’une même famille 
(parents et enfants). En l’absence de justificatif de domicile, le 
tarif Hors Commune sera appliqué d’office.

- Les habitants de Lingolsheim bénéficient, dans le cadre de 
notre partenariat, du tarif Illkirch-Graffenstaden uniquement 
sur les cours collectifs en danse, théâtre, arts plastiques et 
cirque. Plus de renseignements à l’accueil.

  Arts à la Carte
- Vous devez retourner le formulaire d’inscription 

dûment complété et signé, accompagné du règlement. 
Possibilité de régler par télépaiement (carte bancaire), 
en espèces ou par chèque.

- Toute demande d’inscription non réglée une semaine avant 
le stage sera annulée et les places reproposées à d’autres 
usagers.

- Seul le règlement valide l’inscription.

  Conditions d’annulation
 Pour les cours annuels :
- Toute inscription en cours annuel est considérée comme 

définitive, néanmoins, dans un souci pédagogique, il est 
proposé un cours d’essai (sauf formation musicale et 
instrument) lors des premières semaines de reprise des cours. 
Suite à ce cours d’essai, l’inscription ne pourra être annulée 
que par écrit (ou mail). A défaut et passée cette date, votre 
inscription sera ferme et définitive, aucun remboursement ne 
sera effectué, même en cas de maladie. 

- En cas de déménagement en dehors du département 
ou changement d’emploi entraînant une modification de 
votre emploi du temps, l’annulation de votre inscription et un 
remboursement au prorata sera possible sur présentation 
de justificatifs.

 Pour les Arts à la Carte et les Ateliers DUO :
- Les places sont échangeables mais non remboursables, 

même en cas de maladie, jusqu’à 7 jours avant le stage et ce 
jusqu’au 14 juin 2020 (pas de remboursement pour un tarif 
inférieur, complément pour un tarif supérieur). Aucun avoir 
n’est possible.

L’équipe de la Vill’A

Aziza Kaddouri
Directrice administrative et financière

Céline Bernard
Directrice artistique

Stéphanie Barth et Christophe Mougenot
Chefs de projets

Régine Krzyzowki
Responsable accueil

Stéphanie Babault et Kelly Adriano
Accueil

Isabelle Daeffler, Céline Ehles et Francine Legoll
Administration et Comptabilité

Matthieu Zisswiller
Directeur technique

Jorge Goncalves
Directeur commercial

Laure Pierre
Responsable Communication

Nadine Remond
Assistante de direction

Matthieu Moll
Maintenance et entretien

Professeurs et intervenants :  
Ziri Ab
Olivia Abreu
Robin Akretche 
Yacine Allouache
Yumiko Assant Shimizu
Eddy Azzem
Beni Art
Richard Blackmore
Frédéric Bocquel
Laura Bonfiglioli
Doris Buche-Reisinger
Julio César Castillo
Isabelle Czermak
Audrey David
Jean-Philippe Delort
Charlotte Dominguez
Pierre-Guillaume Dumas
Pierre-André Dupraz
Mohamed El Amroussi
Francis Faillenet
Gilles Fontan
Pia Freiberg
Clotilde Gaborit
Boni Gnagbo
Marie Goehner-David 
Françoise Goerg
Panos Grammatikos
Sabine Grislin
Iida Hirvola
Christine Hoffmann

Denis Jully
Anne Knipper
Christine Kolmer
Jérémy Jean-Antony Samy
Nicolas Kuprycz
Pierre-Loïc Le Bliguet
Emmanuel Lebedel
Cyrille Lorenzo
Maxime Luck
Christophe Machnik
Baptiste Marlard
Marko Mayerl
Benoît Minker
Yuki Mizutani
Salomé Mokdad
Nicolas Otzenberger
Raji Parisot
Déborah Reiss
Christiane Renaud
Patrick Reschly
Martine Rocklin
Alexandre Savordelli
Régine Schilling
Monique Schuffenecker
Maria Grazia Surace
Meziane Taouil
Angéline Veron
Maud Wernette
Catherine Zugmeyer



Entrée par la passerelle depuis le parking de la Salle des Fêtes
Rue Krafft - 67400 Illkirch-Graffenstaden

Tél : 03 68 00 33 33 
accueil@lavill-a.com  /  www.lavill-a.com
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